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Série d'ateliers pour le partage et l'apprentissage pendant le ROIP 
 
Introduction 
Le Rassemblement œcuménique international pour la paix (ROIP) va avoir lieu à Kingston, en 
Jamaïque, du 17 au 25 mai 2011. Cet événement rassemblera un large éventail de personnes 
témoignant de la paix de Dieu en tant que don et responsabilité de toute la famille humaine. Ainsi 
le Rassemblement abordera-t-il les thèmes suivants: 

� La paix dans la communauté 
� La paix avec la terre 
� La paix sur le marché 
� La paix entre les peuples 

Une séance plénière, ainsi que des prières, une étude biblique et une série d'ateliers seront 
consacrées à chacun de ces thèmes. 
 
Qu'est-ce que le ”reasoning” (le raisonnement)? 
C'est le nom que nous avons choisi pour la série d'ateliers pour le partage et l'apprentissage 
pendant le ROIP. Dans la culture populaire des Caraïbes, le “reasoning” peut de nos jours 
recouvrir n'importe quelle forme de discours intellectuel. A l'origine, le terme a été introduit en 
Jamaïque par les rastafaris pour désigner leurs rassemblements rituels: assis en cercle, ils 
partageaient leur pensées inspirées par Dieu et leurs points de vue sur la foi, les affaires 
courantes et leurs espoirs de rapatriement et de rédemption. 
 
Le “reasoning” constituera un espace de réflexion, de formation et de partage des bonnes 
pratiques au moyen d'exemples concrets liés à la recherche de la paix, avec un accent particulier 
sur les jeunes. Il représente une chance de s'épanouir et d'apprendre, de rencontrer des gens 
venant de régions et de traditions différentes, afin de déterminer ensemble comment être des 
agents de la présence transformatrice de Dieu dans le monde pour la paix. 
 
Le “reasoning” permettra d'approfondir la réflexion sur les thèmes du ROIP et offrira aux 
participants de précieux outils à mettre en œuvre de retour chez eux. Si possible, les thèmes des 
ateliers doivent être liés au sujet du jour. 
 
De quelle manière le “reasoning” contribuera-t-il a u succès du ROIP? 

� En partageant les expériences réussies et les bonnes pratiques de la DVV et d'autres 
initiatives d'Eglise.  

� La documentation des activités du “reasoning” permettront au Rassemblement de 
proposer des recommandations, des initiatives et des informations pratiques sur 
l'édification de la paix. 

� Les réseaux existants seront consolidés et de nouveaux seront créés. 
� Un résumé des principales questions soulevées sera utilisé pour réaliser le rapport officiel 

du Rassemblement et servira de contribution au programme actuel du COE pour la paix. 
� Un DVD-Rom sera mis à la disposition de tous les participants et des autres personnes 

ou organisations intéressées, contenant les ressources apportées au ROIP et créées par 
celui-ci. 
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Que feront les participants? 
Les participants se réuniront en petits groupes pour interagir au moyen d'ateliers, de récits et du 
partage d'expériences et des bonnes pratiques, etc. Ces sessions visent à offrir un espace pour 
approfondir les questions liées aux thèmes quotidiens et à la notion de paix juste. 
 

Les ateliers seront organisés les après-midis des jours suivants: 
� jeudi 19 mai Thème du jour: La paix dans la communauté 
� vendredi 20 mai Thème du jour: La paix avec la terre 
� samedi 21 mai Thème du jour: La paix sur le marché 
� lundi 23 mai Thème du jour: La paix entre les peuples 

Ils pourront être liés au thème du jour, qui sera présenté le matin par la prière, l'étude biblique et 
un exposé en plénière. Il est par ailleurs possible que des ateliers soient organisés au sujet des 
trois autres thèmes du Rassemblement. 
La durée recommandée de chaque atelier est de 90 minutes. Les ateliers peuvent être: 

- une activité unique organisée une fois pendant le Rassemblement 
- une activité unique organisée jusqu'à quatre fois (pour permettre à un plus grand nombre 

de personnes de participer et/ou pour qu'elle puisse être menée en plusieurs langues) 
- une série d'ateliers organisés sur les quatre jours. 

 
Qui participera? 
Le “reasoning” fait partie intégrante du programme du ROIP, c'est pourquoi tous les participants 
et participantes seront intégrés à cette expérience enrichissante. De même, nous espérons 
sincèrement que tous les animateurs et animatrices d'ateliers participeront à toute la série de 
rencontres et d'activités proposées lors du Rassemblement. 
 
Langue 
Les séances plénières se dérouleront dans un cadre multilingue, essentiellement en anglais, 
avec l'interprétation assurée depuis et vers l'allemand, l'espagnol et le français. L'interprétation 
dans les ateliers les plus petits sera limitée suivant le personnel et l'équipement disponibles. 
 
Les ateliers doivent 

� Encourager l'échange ouvert d'expériences et d'idées; être participatifs et créatifs 
� Aborder les questions clés liées aux thèmes du ROIP auxquelles les Eglises et le 

mouvement œcuménique sont confrontés dans le monde actuel 
� Récolter les fruits du travail de la DVV 
� Etablir un lien dynamique entre le sujet de l'atelier et la Déclaration œcuménique sur la 

paix juste 
� Prospecter d'autres styles de vie et/ou adopter une approche pragmatique 
� Présenter et renforcer les réseaux existants ou créer de nouveaux réseaux 
� Prendre en compte la perspective des jeunes. 
� Contribuer à déplacer les préoccupations pour la paix, la justice et la réconciliation de la 

périphérie vers le centre de l'Eglise 
� Comprendre idéalement entre 20 et 50 personnes 

Pouvez-vous proposer un atelier? 
Les personnes souhaitant proposer un atelier pour le ROIP sont encouragées à le faire dès que 
possible, avant le 31 mai 2010 (ou de préférence avant). Les propositions seront étudiées et les 
personnes concernées seront informées de la décision avant le 31 août 2010. Veuillez compléter 
et renvoyer le formulaire de proposition à: iepc@wcc-coe.org  
Pour en savoir plus sur le ROIP 
Consultez les sites web de la DVV et du ROIP: ww.vaincrelaviolence.org et 
www.vaincrelaviolence.org/iepc  


